
  Page 1 
 

 

 
 

ASSOCIATION HUMANISTE DU QUÉBEC 
1225 Est, boul. St-Joseph, Montréal, Québec, H2J 1L7 

Tel. 514 333-5560 – info@assohum.org - Site web : http://assohum.org 

PROCÈS VERBAL 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 

Le lundi 30 juillet 2018 à 19h00 au Centre humaniste,  

1225 boul. St-Joseph Est 

1. Ouverture de l’assemblée à 19h15 

Présents: MV, MP, CB, MB 

Excusé: DB, ML 

2. Élection d’un président (MP) et d’un secrétaire d’assemblée (MV) 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

Proposée par CB, appuyé par MB 

4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 11-06-2018 

Proposée par MB, appuyé par CB 

 

5. Actions urgentes 

a. Agapes d'automne 

Motion proposée par MV, appuyée par MP: 

La tenue d'agapes est ramenée de 4 par an à 2 par an. Seuls 

les solstices seront fêtés (21 juin, 23 décembre) 

 

6. Suivis 

a. Post-mortem agapes d'été: de moins en moins de 

participants. 

b. Conférences à venir:  David Lafrènière éliminé, 19 oct.: 

Stevan Harnad -confirmé. Sur la conscience. 15 nov. Guy 

Forand (AAAA) confirmé. 

On recherche conférenciers pour  Janv.fev.mars,avr,mai,juin  

c. Ciné-clubs. - On aimerait trouver des films sur les 

Palestiniens et sur l'esclavagisme. 

f.   Bulletin Québec Humaniste (CB) - On recherche des 

auteurs. Des textes sur l'appropriation culturelle sont bienvenus.  

g.   Page Facebook (MV) - RAS 

h.   Site web assohum.org (MP) - RAS 

d. Proposition de Site web pour l'abolition du volet Culture 

Religieuse du cours ECR (Trouver un webmestre) - Pas 

d'avancement. 

e. Centre humaniste (MV) - A prévoir: déménagement de 

bureaux et étagères dans la régie. 
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f. Cérémonies de mariage: changements proposés à l'article 

266 (MV) - Contacter un(e) spécialiste du Code civil (MV) 

 

7. Suivi des groupes régionaux 

a. Groupe de Québec (MG)  RAS 

b. Groupe Trois-Rivières (MV-JL) RAS 

8. Nouveaux dossiers 

a. Concours littéraire financé par Richard Thain (MV) 

Version française officiellement désignée «Prix de l'essai 

humaniste» 

b. Anniversaire des autobus athées (mars 2019). Prévoir un 

rappel dans le QH.  

c. Algérie Humaniste (MV). Le CA soutien le principe 

d'héberger des sites web pour les incroyants à l'extérieur du 

Canada 

9. Varia 

a. CB propose d'examiner la possibilité d'un voyage de groupe 

aux États-Unis (état de NY) parcourant le «Freedom Trail» 

réunissant des lieux fréquentés par Robert Ingersoll, Mark 

Twain et des féministes américaines. 

b. Prochaine réunion proposée le lundi 10 septembre 2018 -19h   

c. Levée à 22h20 


